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L'interface ZX 1 ...
assure les trois fonctions de contrAleun de Microdrive, raseau local et
interface RS232. Branchez-la e votre Spectrum et vous pourrez alors contraler
jusq'i huit Microdrives, conmuniquer avec d'autres ordinateurs et alimenter une
grande diversi t6 d' imprimantes.

Le ]'IICR0DRIVE 2X...

vous assure un acces rapide i une m6moire importante. Chaque l'licrodrive peut
contenir jusqu'i 100K octets avec une seule cartouche interchangeable.

CE I4ANUEL...

prasente I'utilisation du BASIC comme systEme d'exploitation et coflme
langage de progrmnatlon. Ainsi, on peut utiliser le BASIC pour 6tablir des
liaisons de comunication, pour envoyer et recevoir des donn6es et pour
manipuler des fichiers. Cela correspond i un d6veloppsnent consid6rable de sa
pui ssance pour ex6cuter des tiches oir :
- des donn6es sont stock6es et extraites,
- des donn6es ou des prograrnmes sont envoy6s vers des p6riph6riques,
- des liaisons de cqmunication sont 6tablies avec d'autres ordinateurs SDectrum
ou avec d'autres types d'ordinateurs.

La double utilisation du BASIC en tant que systErne d'exploitation et langage
de progrilmation donne au BASIC la puissance, la souplesse et la facilit6
d'utilisation qu'on ne trouvait jusqu'ici qu'avec des ordinateurs familiaux
beaucoup plus on6reux.

Nous vous recommandons de Iire les chaoitres relatifs au l4icrodrive mEme si
vous n'en poss6dez pas dans la mesure oi ils pr6sentent divers concepts
(concernant les canaux et les yoies ainsi que leur utilisation) dont
la compr6hension vous sera utile.
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Chapltre I

IIISTALI.ATIil IE L.IIITERFACE ZX I

Au d6ballage, vous devez avoir:
- le pr6sent nanuel,
- I'interface elle-rnGme (avec deux vis captives sur la face inf6rieure),
- un cible plat d'envlron 8cm de longueur (pour la connexion d'une lnterface au

l.licrodrive),
- un cible normal avec une prise jack i chaque extrEmit6 (pour I'6tablissement

d'un r6seau)

Pour brancher l'interface sur votre ordinateur, vous devez :

1. Dabrancher'l'allmentation de l'ordlnateur.
2. D6brancher 'l'ordinateur de ses unlt6s p6riph6riques.
3. A l'aide d'un tournevis i pointe cruclfonne, retirer les deux vls situ6es

sur'la face inf6rieure de l'ordinateur colme indiqu6 sur le croquis ci-
dessous (vous ne r6utiliserez ces vis que si vous d6branchez ult6rieurement
I' interface de l' ordinateur.)

retirez ces deux vis mais
laissez les autres en Plaoe

I



Chapltre I

L' il I ustration c i-dessous presente I a destination
I ' i nterface.

Chapitre I

des diverses prises 6quipant
4.

5.

Introduire i fond le connecteur de
i l'arriEre de I'ordinateur.
Fixer'l' interface sous l'ordinateur
fourn i es .

I'interface dans le c0nnecteur femel I e

en utilisant les deux vis caDtives

Vous pouvez maintenant rebnancher lrordinateur a ses unit6s p6riph6riques et
I e brancher sur l' al imentation.

Prise d'extension
(ex : connexion de
I'interface A une
imprimante ZX)

Prises d'6tablissement
d'un r6seau (en utilisant
le cAble avec les prises
d chaque extr6mit6)

Prise de connexion
de I'interface i un
Microdrive (i I'aide
du cAble plat)

Maintenant, vous pouvez soit

- installer un Microdrive
ou

- 6tablir un r6seau
0u

- connecter'l'interface i un

Prise de connexion
de I'interface i un
p6riph6rique RS 232

p6riph6rique RS232

voir page 9

voir page 29

voir page 35

R
Connecteur femelle

Interface ZX I



Chapitre 2

Instnl I ation du Lllcrodrive

Au d6ballage, vous devez avoir :

- le Microdrive lui-nAne,
- un connecteur dlectrique (pour la connexion de ce l"licrodrive d un autrc),
- une cartouche prl-enregistrEe de d6rnonstration,

Pour connecter le l4icrodrive i l'interface, introduisez fernement un connecteur
du cible plat (fourni avec l'interface) dans le connecteur femelle sftu6 sur le
cOtA droit de'l'interface (vue de I'arrriEre). Dranchez ensuite le connecterrr Ce
l'autre extr6rnit6 du cable dans la prise fenelle sur.le c6t6 du Flicrodrive.

Cdble plat

I

I

I

f



Chapitre 2

Si vous poss6dez plusieurs l4icrodrives, le deuxiEme peut 6tre connect6 en
proc6dant comme suit:

1. D6branchez le l'licrodrive de l'ordinateur.
2. Retournez les Microdrives. Chacun doit poss6der un support viss6 sur la

face i nf6ri eure.

7. Avec d6l icatesse, retournez
remontage de I 'un des deux
I iaison m6canique entre les
suoDort et les vis restant
Microdri ve suppl 6mentai re. )

Chapitre 2

encore une fois les t"licrodrives, et nroc6dez au
supports. Cette fois, le support doit 6tablir'la
deux t"licrodrivos (le connccteur 6lectrieue, le

seront conserv6s pour l'attachement d'une unit6

?

4.
I

Support

D6vissez et retirez ies deux supports.
Retournez les deux l''licrodrives en Dosition normale.
Introduisez fermement un des connecteurs 6lectriques dans la prise femelle
situ6e sur le cdt6 de 1'un des Microdrives (corrne illustr6 ci-dessous).
Appuyez le deuxiEme Microdrive contre 1e premier de manjdre que 1'extr6rnit6
libre du connecteur 6lectrique p6nEtre dans le connecteur femelle sur le c6t6
du deuxidme Microdrive.

n

t

o

ffi
@

@

@

q Retournez les ilicrodrives en position normale et rebranchez en un corime
d6crit or6c6denment sur I'ensemble ordinateur-interface.

lJotez dds maintenant que 1e Microdrive se trouvant le plus prds
teur est toujours appell6 llicrodrive l, le suivant tlicrodrive 2

de suite. Remarquez aussi qu'i I'avant de chaque l"licrodrive se
lampe-t6rnoin. Celle-ci s'aliume a chaque fois que le l'licrodrive
foncti on .

de I 'ord i na- |

et ainsi I

trouve une I

entre en I

I

I

11

30
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Chapitre 2

Utilisation des cartouches

Chaque cartouche est livr6e dans une boite de protection que vous devrez
toujours conserver pour ranger la cartouche non utilis6e.

Lorsque vous sortez une cartouche de sa boite (en veillant d ne pas toucher'la bande magn6tique), vous constaterez qu'e11e possEde une 6tiquette sur la
face sup6rieure et une autre sur la face lat6rale.

Face lat6rale

Introduisez i fond la cartouche dans la fente du Microdrive en vei'llant d ce que
l'6tiquette de la face lat6rale soit orient6e vers le haut. En oroc6dant de
cette faqon, la face sup6rieure de la cartouche doit d6passer d'environ L/2 cm.
Le l'licrodrive avec la cartouche est prat i fonctionner.

Lorsque vous n'avez plus besoin de la cartouche, sortez-la sans brutalit6 du
I'licrodrive et rangez-la imm6diatement dans sa boite. l.lais attention...

I}'IE JA}IAIS SORTIR LA CARTOUCHE HORS DU I,IICRODRIYE LORSQUE LE TEI,IOIN
I EST ALLUI'IE.
II{E JAI'IAIS BRANCHER OU DEBRAI{CHER L'ALII,IE}'ITATIOI'I QUAIID UNE CARTOUCHE SE

ITROUVE DANS LE I,IICRODRIYE.
I

Chapitre 2

Protection des programrcs et des donn6es stock6s sur cartouche

Si vous d6sirez prot6ger 1es progranmes et les donn6es m6moris6s sur une
cartouche ( c' est-i-di re 6vi ter I es ri sques de sur-6cri ture ou d'effacement) , i I
vous suffit de casser la languette plastique situ6e sur 1e c6t6 de la cartouche
comme le montre l'i llustration ci-dessous :

(Comme avec une cassette de magn6tophone, vous obtiendrez l'effet inverse en
plagant un bout d'auto-collant i l'endroit oi se trouvaii la languette)

Dur6e de vie des cartouches

Les cartouches pour Microdrive ne sont pas inusables et il sera parfois
n6cessaire de les remplacer. Le premier symptarne de vieillissement d'une
cartouche est le temps de plus en plus long que met 1'ordinateur d trouver un
programe ou un fichier avant de le charger. L'attitude 1a plus sage consiste
donc i mettre Oe c6t6 des copies de sauvegarde des programmes et des fichiers
imDortants soit sur une autre cartouche soit sur une cassette.

13
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Chapitre 3

D6narrage du llicrodrlve

ExEcution autoratlque

L'interface ZX I et le Microdrive 6tant install6s, c'est l'instant id6al pour
prendre connaissance des programmes qui ont 6tE enregistr6s sur la cassette
de d6monstration. Pour ce faire, introduisez cette cartouche dans le Microdrive
(ou dans'le Microdrive 1, si vous en avez plusieurs), et introduisez:

NEII

suivi de :

RUI (et EilTER)

Par cette comnande, vous chargez et ex6cutez automatiquement le premier
programme de la cartouche. Prenez connaissance de ce qui suit quand vous aunez
vu ce qui se passe avec ce programrile.

Le catalogue

Pour reconnaitre les autres prograrnnres m6moris6s sur cette cartouche de
d6monstration, introduisez l'instruction CAT pour catalogue.

CAT I

Le I identifie le num6ro de l'unit6 Microdrive que vous utilisez.

Sept secondes aprEs environ, l'6cran affichera :
- le nom de la cartouche,
- un catalogue alphab6tique des noms de tous les fichiers m6moris6s sur'la

cartouc he,
- 1a quantit6 de m6noire restant disponible dans la cartouche (en kilo-octets).



Chapitre 3

Chargement des programes

L'6tape suivante consiste d charger (L0AD) 1e progranne que vous voulez
voir ensu.ite. Choisissez tout d'abord votre prograr,me puis introduisez :

L0AD *'m";1;"nom"

*: L'ast6risque indique i I'ordinateur que vous utilisez un l'licrodrive et non
un magn6tophone a cassette ordinaire.
"m";1; : identifie le Microdrive que vous utilisez
nom : correspond au nom du progranme que vous avez chojsi

AprEs quelques instants, l'6cran affiche le message 0K (quj n'est pas 1e nom
du programme). C'est d partir de ce moment que vous pouvez ex6cuter 1e
programne.

Chapitre 4

Les prograrnmes et le ilicrodrive

Sauyegarde, y6rification, charg€rent et fusion de programes

tn lisant le livret d'introduction au ZX Spectrum, vous avez appris conment
sauvegarder (SAVE) des programmes sur une cassette. La sauvegarde de
progranr,res sur des cartouches est tout aussi facile. Ld encore,-nous prendrons
irn [rogramme appe16 Squares (carr6s), ressemblant beaucoup e celui du livret
d'i ntroduction :

10 REM Carr6s
20FORn=1T010
PRINT n,n*n
]'IEXT n

Pour sauvegarder (SAYE) ce programme sur une cassette, vous deviez
introduire:

SAVE "Carr6s"

Pour sauvegarder sur'la cartouche du Microdrive 1, vous devez introduire:

SAVE * "m";1;"Carr6s"

AprEs six secondes environ, le bord de I'image va se mettre i clignoter, ce
qui signifiera que 1e programme aura 6t6 sauvegard6. Essayez pour voir.

(Les noms des programnes rrt6moris6s sur une cartouche, conme ceux des programnes
charg6s sur une cassette, peuvent avoir iusqu't djx caractdres')

Naturellement, vous pouvez v6rifier rnaintenant que le programrne a bien 6t6
sauvegard6 en introduisant :

VERIFY *'m";1;"Carr6s'

L'6cran affichera ensuite le message 0K.

vous pouvez rnaintenant charger (LoAD) le programme Carr6s en introduisant :

NEU

suivi de :

LOAD * "m";1;"Carr6s"

ouis :

ENTER

.lb



Chapitre 4

Si vous d6sirez que 1e programme s'ex6cute autontatiquement, essayez
d' introdui re :

puis:

sAvE * "m";1;"Carr6s 2" LINE l0

ltEll

ouis :

LOAD * 'a";1;'Carr6s 2'

0n peut aussi fusionner des progranmes en utilisant un Microdrive.
Introdui sez :

NE}I

suivi de :

100 REll autres carr6s
110 FOR n = 11 T0 20
120 PRINT n,nt'tn
130 IEXT n

Introduisez ensuite :

}|ERGE*'n" ;1 ; "Carres

puis :

EITER

Le programne Carr6s sera aiout6 d la liste.

En bref, conme vous avez d6ji pu le constater probablement, toute la syntaxe
utilisde dans une interface de cassette ordinaire (expliqu6e au chapitre 20 du

Cours de Programrnation BASIC) s'applique aussi au l'licrodrive.

Effacenent de programes

Supposons que vous veniez de terminer le programme Carr6s et que vous ne vouliez
plus I'utiliser. Pour 'l'effacer, introduisez :

ERASE "sr";1;"Carr6s'

(Comme prdc6demnnnt, "m";1 indique simplenent le Microdrive que vous utilisez).

La bordure de 1'6cran clignote pendant tout le processus d'effacement.

Si vous envoyez une interruption (BREAK) pendant la sauvegarde d'un
programme, vous aurez alors un fichier non ferm6 dans la cartouche. Il vous est
impossible de charger (LOAD) un fichier non ferm6 et toute tentative de

chargement se traduira par I'affichage de file not found (fjchier non
trouv6). L'instruction ERASE permet de supprimer un fichier non ferm6 rnais
1'op6ration durera trente secondes environ parce que 1'ordjnateur doit v6rjfier
le contenu de la cartouche plusieurs fois pour s'assurer que 1e fichier n'est
pas ferm6 (El'lD).

Chapitre 4

Fomatage et identification des cartouches yierges

Pour utiliser une cartouche neuve, vous devez tout d'abord introduire dans un
l.licrodrive (le llicrodrjve I en l'occurence) et taper :

F0RllAT 'm" ;1 ; 'nom"

"n";1 : identifie le l.licrodrive que vous utilisez (num6ro l, dans le cas
p16 sent )
non: le non que vous voulez voir apparaitre dans le catalogue. Ce nom peut
avoir jusqu'i dix caratEres.

L'ordinateur met environ trente secondes Dour formater une cartouche. Pendant
1e processus, le bord de l'6cran se met tbut d'abord i clignoter, s'efface puis
clignote d nouveau et affiche finalement le message 0K. Dans ce processus,
l'ordinateur recherche toutes les zones de la cartouche oui ne Deuvent 6tre
6crites ou lues et les marclue d'un signe de reconnajssance,

ll est inutile de proc6der plusieurs fois au formatage. Notez a I'occasion que'le formatage d'une cartouche efface toutes les informations qu'elle peut
contenir. Ainsi, si vous avez achet6 plusieurs ltlicrodrives, vous pouvez fonnater
les cartouches de darnonstration et les utiliser comme des cartouches vierges.

Tapez ensuite :

CAT I

l: identifie le num6ro du l.licrodrive que vous utilisez.

Quelques secondes aprEs, 1'6cran affichera le nom de la cartouche et sa capacit6
de rn6rnoire. Cette capacit6 peut varier d'une cartouche d'l'autre mais ne doit
janrais 6tre'inf6rieure i 85 Ko,

l8
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Chapltre 4

Installation de votre propre fonction d'exEcution automatique

Au tout d6but, vous avez utilis6 sans le savoir la fonction d'ex6cution
automatique existant sur la cartouche de d6monstration. Avec un programme que
vous voulez ex6cuter souvent, vous pouvez d6finir votre propre fonction
d'ex6cution automatique afin de n'avoir pas i retaper sans cesse les
instructions L0A0 et RUX. Pour cela ;
- il faut donner au progranme le non run ;
- la cartouche doit atre introduite dans le Microdrive 1;
- 1a fonction autonatique doit atre utilis6e soit imm6diatement apres la mise
sous tension soit inm6diatement aprEs l'introduction d'un ilEtl.

En cons6quence, introduisez Ie prograrme d6sir6 puis :

l0 SAVE * "m":l;"riln' LINE numEro

run : doit 6tre tap6 en entier. Ne vous contentez pas d'appuyer sur1a
touche RU1'1.

num6ro: vous devez introduire ici le num6ro de ligne appropri6.

Introduisez ensuite :

iIET

ouis :

RUll (et EIITER)

RUll : est ici le mot-cl6 et non le non de fichier,

Notez bien ici toutefois que l'instruction I{ERGE ne fonctionne oas en
pr6sence d'un quelconque programme sauvegard6 avec l'instruction
SAVE*...LINE..., (Cette d'isposition a 6t6 adopt6e afin de prot6ger ces
programnes). Toute tentative de fusion (itERGE) produira le nessage d'erreur
'llerge" error.

Chapitre 5

DONNEES, CANAUX ET VOIES

Un programme est une succession d'op6rations qui seront ex6cut6es dEs que vous
taperez RUll. Les donn6es repr6sentent un ensemble de lettres, de chiffres
ou de symboles sur la base desquels un programrE peut agir. Les chiffres de
I i 10 avec leurs carr6s en sont un exemple.

Les donn6es oeuvent circuler d destination et en Drovenance de divers 616m6nts
d'un systEme informatique. Ces 6l6ments sont appel6s des canaux. Les canaux
vers lesquels vous pouvez envoyer des donn6es sont :

- votre 6cran
- une imprimante ZX

- un fichier I'licrodrive pour les stocker
- un autre ordinateur ZX Spectrum, si les deux ordinateurs sont connect6s i un

r6seau
- l'interface RS232 et i partir de celle-ci, par exemple, vers un modem ou une

i m Dri Inan te .

Les canaux d'oi les donn6es peuvent provenir sont :

- le clavier
- un fichier l"licrodrive
- un autre ordinateur ZX Spectrurn, si les deux ordinateurs sont connect6s i un

16 seau
- l'interface RS232, un modem ou un ternjnal.

Les axes de circulation des donn6es en provenance et a destination de ces canaux
sont appel6s des voies. Dans Ie systEne informatique Spectrum, le nornbre de
ces voies est fix6 i 16. Elles sont num6rot6es de 0 i 15 et les num6ros de voies
doivent toujours 6tre pr€c6d6s du signe # (symbole du mot num6ro).

Quatre de ces voies sont d6ja li6es i des canaux :
voie # 0 sortie de donn6e vers la Dartie inf6rieure de l'6cran et
voie # 1 entr6e a partir du clavier

voie # 2 sortie vers la partie sup6rieure de l'6cran, mais pas
.d'entr6e ;

voie # 3 sortie via I'imprirnante ZX ; nais pas d'entr€e.

21
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Chapitre 5

Chaoue instruction donnant lieu i une entr6e ou une sortie utilise
automatiquement une de ces voies. Par exemple, l'instruction PRINT utilise
la voie #2 etf instruction LPRII{T utilise la voie #3. Ainsi, quand vous
entrez:

PRINT "C'est un ordinateur Spectrum"

Cette ligne est en fait une version abr6g6e de :

PRINT # 2;"C'est un ordinateur Spectrun"

[ssayez d'introduire ]es deux pour voir ce qu'il se passe.
Vous pouvez toutefois faire en sorte qu'une instruction quelconque utilise une
voie diff6rente en tapant # suivi du num6ro de la nouvel'le voie. tssavez
d'introduire:

LPRINT # 2;"C'est un ordinateur Spectrum"

La.ligne n'est plus ir,tprim6e sur f imprimante ZX nrais apparait quand rnOnre i
I ecran.

De n6me que vous pouvez utjliser les voies/canaux pr6-6tablis, vous pouvez
en cr6er de votre propre chef, Les voies #4 e #15 sont destin6es; cet effet et
plusieurs sp6cificateurs de canal (lettres 16serv6es) vous permettent
d'indiquer ie p6riph6rique que vous voulez. tn voici quelques-uns ;

"K" oour le clavier
"S" pour I'6cran
"P" pour l'imprinrante ZX

(les autres vous seront pr6sent6s plus loin.)

l,lotez des maintenant que les canaux K, S, P sont des canaux pr6-6tablis.
Vous devez obligatoirement utiliser des virgules (,) conrne s6parateurs dans les
instructions oPEN #. Avec les autres canaux par contre, vous pouvez util'iser
soit la virgule soit le point-virgule (;).

Pour cr6er vos propes ensembles voies-canaux, vous util iserez I'instruction
0PEN#.. Par exemple, introduisez :

lo oPEN t 4,"s'

Ainsi, vous ouvrez 1a voie 4 et la ljez au canal S. Introdujsez maintenant:

20 PRINT # 4;"C'est un ordinateur Spectrum'

Ld encore, 1a ligne apparaitra d I'6cran.

(En raison des 16sultats que l'on obtiendna, jl est d6consejll6 d'ouvrir sur les
voies 0, 1 ou 2.)

Chapitre 6

LES DOI.INEES ET LE MICRODRIVE

ouyerture et identification d'un fichier de donnEes

A chaque fois que vous stockez des infornations sur une cartouche, vous les
conservez dans un fichier, Vous devez donner un nom i ce fichier de maniEre i
pouvoir le retrouver par la sujte, L'instructjon qui vous permet d'ouvrir et de
donner un nonr (identificatjon) i un fichier de donn6es prend toujours la rn6me

fonne. Par exemple, introduisez:

0PEN # 4;"n';l;"num6ros"

4 : est le nurn6ro de voje. Ce num6ro peut 6tre compris entre 0 et 15
"m";1 : identifie le tlicrodrive que vous utilisez.
"rrum6ros" : est le nom du fichier. Le non quelconque de votre choix peut avoir
jusqu'd dix caractdres de longueur.

Cette instruction remolit deux 16les :
- el le 6tabl jt un nouveau canal : "m";1;"num6ros"
- elle affecte ce nouveau canal i la voie # 4

Cette procAdure prend sept secondes environ pendant lesquelles l'ordinateur
explore ld cartouche i la recherche d'un fichier appel6 "numeros". Comme il
n'en existe pas, ii ouvre un fichier pour l'6criture. (Toutefois, s'il en trouve
un appel6 "num6ros", il I'ouvrira pour la lecture. Et s'il trouve un
progranme "nur'r6ros", i1 produira le nessage Wrong file type (mauvais
type de fichjer).

Introduction de donn6es

Yous pouvez introduire des donn6es dds que vous avez ouvert un fichier.
Supposons que vous vouliez m6morjser les nombres de 1 i 10 avec leurs carr6s.
lntroduisez et ex6cutez :

l0 FOR n =l T0 10
20 PRINT # 4,n'n*n
30 I{EXT n

Vous pouvez penser que tous les nombres ont 6t6 stock6s sur la cartouche. En
fait, l'ordinateur ne transfdre pas automatiquement chaque 616ment vers la
cartouche tant qu'une certaine quantit6 d'infonnations n'a pas 6t6 amass6e,
1aque11e est ensuite transf6r6e en une seule fois. C'est ce qu'on appeile la
mise en mgnoire-tanpon (ou tamponnage). Un tampon de Microdrive contient
512 octets (ou caractEres).
Pour stocker sur.la cartouche les donndes que vous avez introduites, vous devez
fenner (CL0SE) le fichier. vous ne pourrez rien lire du fichier tant que
vous n'aurez pas fait cela,
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Ferileture de fichier

La proc6dure de fermeture d'un fichier penrct d'assurer que 1e fjchier est
correctenent sauvegard6 sur la cartouche. Elle permet aussi de ferner'le canal
(dans le cas pr6sent "m";1;"nurn6ros") et laisse la voie (dans le cas pr6sent,
#4) lib6r6e de tout canal. Pour fermer (CLOSE) un fichier, il vous suffit
de fermer 'la voie appropri6e. Ainsi, introduisez :

CLOSE # 4

La bordure de l'6cran se mettra e clignoter pour indiquer que quelque chose est
en cours de stockage sur la cartouche.
(Remarquez que, comme l'instruction oPEN, l'instruction CL0SE est suivie
automatiquement de #. )

A ce propos, ajoutons qu'i1 ne vous est pas possible de fenner (CL0SE) les
voies # 0, # 1, # 2 ou # 3. Si vous le faites, les voies # 0 et # I prendront
par d6faut la valeur du canal K; 1a voie # 2 la valeur du canal S ; et
la voie # 3 le canal P (voir page 22\.

Lecture d'un fichier

Pour lire le fichier "num6ros" ex6cutez 1e progranme suivant :

10 OPEN # 4;'rn";1;"num6ros"
20FORb=1T010
30 ITPUT | 4:m;n
40 PRIi{T"Le carr6 de ;m; "est"; n
50 ilEXT b
60 cL0sE * 4
RUII

(Notez a ce niveau qu'en raison de l'existence du fichier "num6ros", 1e canal
"m";1;"nun6ros" est ouvert pour 1'entrEe et que toute tentative de sortie
donnera lieu i une erreur.)

Vous pouvez 6galement utiliser l'instruction IIfrEY$ pour lire un fichjer
(cette instruction donne toujours le caractdre suivant du fichier). Essayez le
prbgramme suivant:

10 0PEl{ i} 11;nr";1;"liste'
20 LIST * r1
30 closE * 11
40 0PEN * 12;"n';1;"liste'
50 PRINT ItrEY$ 

' 
12

60 G0 T0 50

Ce programne se terminera sur la production du nressage End of file (fin ou
fichier).

. Chapitre 6

Notes relatives a PRI'IT et IilPn

Du fait que les instructions PRIilT et IIIPUT sont congues principalement pour
6tre utilis6es avec l'6cran et le clavier, vous devez faire attention lorsque
vous les utilisez avec des fichiers.

56parateurs
fTnTfrucf,ion PRINT utilise trois saparateurs diffErents :
- le point-virgule (;) n'imprime rien,
- la virgule (,) vous amEne au d6but de 1a demi-ligne suivante'
- l'apostrophe (') donne une nouve'lle ligne (le code ENTER)

L'instruction INPUT suppose toujours que vous al1ez taper ENTER aprEs
un nombre ou une chaine. Ainsi, lorsque vous, inprimez vers un fichier a partir
duquel vous pravoyez d'introduire des donn6es par une instruction IllPUT,
vous devez soit :
- imprirner les 616ments sEpar6ment, exemple :

10 PRIIIT | 4;2
20 PRINT # 4;3

soi t
- 1es s6parer avec une apostrophe, exemple :

10PRINT * 4;2'3

Il faut aussi faire tras attention lorsqu'on utilise des s6parateurs dans une
instruction INPUT. Cornme vous l'avez d6ji vu, l'instruction INPUT peut inpriner
vere la partie inf€rieure de 1'6crao tout ce que vous Pouvez introduire daffi une
instruction PRINT. Mais lorsque vous introduisez (IllPUT) des donn6es i
partjr d'un fichier, le fichier n'est ouvert que pour'la lecture. Donc, si vous
ajoutez quoi que ce soit qui puisse 6tre imprirn6 lorsque vous utilisez 1'6cran,
vous obtiendrez le rnessage d'erreur llriting to a'read' file (6criture vers
un fichier en 'lecture') ; ce message signifiera que des 6'16ments contenus dans
I'instruction Il.lPUT doivent 6tre s6par6s par un point-virgule. Exemple :

l0 INPUT # 4;a;b

Vous devez aussi fajre tras attention lorsque vous jntroduisez (INPUT) une

chaine contenant des guiilernets (") parce que l'instruction INPUT
considerera que le " marque 1a fin d'une chaine. Pour contourner ce problane,
'il vous suffit de rempiacer, par exemple :

par

10 INPUT # 4;a$

l0 IIIPUT # 4;LIllE a$
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Changement de voies

Les instructions PRINT peuvent aussi contenir des informations pour
plusieurs voies a la fois. Le prograrnme ci-dessous imprimera "un" sur 1'6cran,
"deux" vers un fichier Microdrive appel6 "chiffres" dans le Microdrive 1,
"trois" vers la station I d'un r6seau (reportez-vous au chapitre 7), et "cluatre"
vers la ligne suivante i I'6cran.

10 0PEtl # 4;'m";1;"chiffres'
20 0PEll f 5;l'n';l
30 PRINT"un' ;#4 ; "deux" ; #5 ; "troi s "' #2 "quatre"
40 cL0sE f 4
50 cLosE f 5

D6termination des couleurs

Rprds'l'utilisation d'un canal autre que'l'6cran, vous pourrez constater que 1es
instructions PAPER et IllK restent sans effet. Pour 6viter cela, introduisez :

PRINT;

avant d'introduire les instructions PAPER et INK.

Pour plus d'informations concernant PRINT et II{PUT, reportez-vous au
chaDitre 15 du Cours de Proqrammation BASIC.

Chapitre 6

Lecture du catalogue des fichiers

Les fichiers que vous introduisez dans une cartouche sont catalogu6s

;;i";;i;;ffidi. einsi, lorsque.vous voulez-connaitre les f ichiers contenus dans

une iartoucne, il vous suirii a,lntroduire la cartouche dans un Microdrive et

d' entrer l' instruction CATalogue.
Par exemple, introduisez :

CAT 1

L'6cran affichera:
- le nom de la cartouche,
- les noms de fichiers,
- ii-quantit6 (en kilo-octets) de m6moire restant disponible sur'la cartouche'

vous pouvez aussi envoyer la sortie de CAT vers une voie en introduisant:

CAT # num6ro;nurGro
tt\

i ntrodu i sez i ntrodui sez
ici-le num6ro ici le num6ro
de voie
a ppropr i 6

de.
l'1i c rodri ve

Vous pouvez de cette faqon envoyer le catalogue vers une imprimante ou vers un

fichiLr pour 1'exploiter avec 1e progranme'

Protection d'un fichier

Sivousvoulezqu'unnomdefichiern,apparaissepassur.lecatalogue,vous
p"r"li-fi-iiitege.-en iui donnant un non comnengant par le caractEre dont le
tode est u. Introduisez ce qui suit :

10 oPEN | 4,'mn ;1;CHR$llr'Resultats'
20 FoR n=l T0 15
30 PRIIIT # 4;n'n*n
40 NEXT n
50 closE t 4

Introduisez ensuite :

CAT 1

Le nom du fichier n'apparaitra pas. Par cons6quent, i chaque fois que vous

voulez cr6er un fichibr prot696, n'oubliez pas de noter son non quelque part au

cas oi vous I'oublieriez plus tard !
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Extension d'un fichier

supposons que vous vouliez 6tendre le fichier "l.Jum6ros', pour inclure les carr6sdes nombres de 1 a 20 au lieu de 1 d 10 seulement. vous ne pouvez pas r6ouvrirun fichier pour I'6criture ; vous devrez donc :- creer une nouvelle version avec un nom diff6renr,
- transf6rer I'ancien fichier vers la nouvelle version,- ajouter les donn6es suppl6mentaires,
- supprinnr I'ancien fichier.

Voici comnent il faut proc6der :
Tout d'abord, ex6cutez (RUl,l) ce programme :

10 OPEN # 4;'m";1;"1{un€ros,,:RE}t Dour lecture
20 0PE1{ # 4;"n";l;"l,tum6ros l,':n$t pour Ecriture
30 FOR f=l T0 10
40 Il,tPUT * 4;m;n
50 PRIl,tT f 5;n,n
60 xExT f
70 FOR n=11 T0 20
80 PRINT # 5;n'n*n
90 l,lEXT n
100 CL0SE # 4:CLOSE # 5

l"laintenant, v6rifiez que vous poss6dez bien deux fichiers ,,Num6ros,, et"Numeros I" ; introduisez :

CAT 1

tnsuite, pour supprimer I'ancien fichier, introdutsez :

EMSE 'n';1 ; "Nur6ros'

Pour v6rifier qu'i1 a bien 6t6 supprim6, introduisez :

CAT I
Le nom de fichier "Num6ros" doit avoir disparu du catarogue tandis que re
nouveau fichier "Num6ros 1" contient maintenant les nombies de I i 20.

ChaDitre 7

LE RESEAU LOCAL

Etabl issecnt d'un r6seau

Le r6seau loca'l (ou appel6 sirnplement 16seau) vous permet de jouer i des jeux
informatiques avec vos amis et d'6changer avec eux des progranmes et des
donnaes. Cela signifie, par exemple, qu'un seul d'entre vous peut se charger de'la saisie au clavier d'un progranrne dont tous vos amis poumont profiter. Un

16seau est aussi particuliErement utile sj un seul d'entre vous possEde un
rli crodri ve .

A 1'aide du cible fourni avec chaque interface, vous pouvez relier de 2 i un
maximum de 64 ordinateurs Spectrums de 1a fagon montree ci-dessous.

Notez toutefois qu'i1 ne faut absolument pas constituer une boucle
d'ordinateur : les ordinateurs d chaque extr6mit6 du r6seau ne doivent jamais
6tre connect6s ensemble. Ils doivent tous les deux €tre laiss6s avec une prise
de r6seau libre.

Prise libre

Prise libre

INE JAI,IAIS ilETTRE SOUS NI HORS TENSION UN SPECTRUI.T COI'INECTE A UN RESEAU

ILORSQU'Ul'lE C0l,$'lUllICATI0N EST EN C0URS. Toutefois, un Spectrum peut trds
lbien rester hors tension sur le 16seau ; bjen 6videmment, vous pouvez aussi
lmettre en ou hors tension des Spectrums connect6s i un r6seau i condition
lqu'aucune cdimunication ne soit en cours.

28

29



Chapitre 7

Lorsque vous avez 6tabli un 16seau, chaque ord'inateur (ou station) doit
poss6der son propre num6ro d'identification. Il faut donc tout d'abord d6cider
ensemble le nun6ro de station devant correspondre d chacun aprEs quoi chacun de
vous devra introduire:

FOR||AT'n";num€ro

num6ro : correspond au num6ro de statjon choisi

Notez a ce propos que s'il n'y a que deux ordinateurs sur le r6seau, 1es deux
peuvent avoir le m6me num6ro de station et, puisque des cieux ordinateurs le
premier mis sous tension devient automatiquement la station 1, i1 devient
inutile d'utiliser I'instruction FORXAT.

Les programes et le r6seau

Supposons que vous et votre ami Jacques ayez chacun un ordinateur branch6 sur
le mdme r6seau. Votre nun6ro de station est 1 et celui de Jacques est 2.

Supposons maintenant que vous vouljez envoyer le programme suivant d Jacques :

l0 Rol racines
20 FOR n=l TO l0
30 PRIilT n,SQRn
40 NEXT n

Introduisez le prograrme suivi de :

SAVE * "n";2

(Remarquez que 1e r6seau n'utilise pas les noms de programme.)

Pendant ce temps, Jacques doit introduire :

F0RI|AT "n';2

suivi de :

LOAD * "n":l

A partir de ce monent, Jacques possCdera une copie du programme. Pendant que
l'ordinateur attend pour sauvegarder (SAYE) ou charger (L0AD) un
programme sur 1e r6seau, la bordure de I'€cran prend la couleur noire jusou'd ce
que le progranme soit envoy6. Votre ordinateur n'envoie rien tant que celui de
,Jacques n'est pas pret et, parallElement, celui de Jacques attend jusqu'i ce que
quelque chose soit envoy€. Pour voir ce qui se passe, essayez d'envoyer votre
ligne SAVE avant que Jacques n'introduise sa ligne LoAD et inversenent.

Chapltr€ 7

Pour s'assurer qu'il possEde bien une copie de votre progranne, Jacques doit
introduire:

VERIFY * "n";1

Tandis que vous r6p6tez l'envoi de votre programe en introduisant:

SAYE * "n";2

Il se passe en fait que l'instruction SAVE est la seule qui envoie des
prograrmes sur le r6seau. Les instructions L0AD, YERIFY et lilERGE ne sont que
des moyens diff6rents de recevoir des progranrnes.

Le ieu de r6seau pr6sent6 i l'annexe I est un bon exemple de la fagon d'utiliser
des programnes avec un r6seau.

Les donn6es et le r€seau

Supposons que vous vouliez naintenant envoyer des donn6es i Jacques.
L'instruction 0PEll # 4;'n";2 ouvre un canal vers la station 2 sur le r6seau('n") et affecte la voie f4 i celui-ci ; quand vous envoyez votre sortie
le long de la voie #4, votre nessage sera envoy6 sur le r6seau avec une note
indiquant que ce message provient de vous.
(Inversement, en supposant que vous introduisiez IIIPUT # 4;'n';2, votre
ordinateur devrait attendre des informations en provenance de Jacques.)

Introduisez maintenant le progranme ci-dessous :

l0 oPEll * rl;'n';2:REl{ pour sortie
20 INPUT a$: PRIilT # .I;a$
30 cLosE # 4
40 0PEll I 4;"n';2:REl{ pour entr6e
50 IIIPUT # 4; b$:PRIllT b$
60 closE # 4
70 G0 T0 10

Introduisez ensuite :

SAVE * 'n";2
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Demandez maintenant a Jacaues d'introduire :

FOR|iAT "n";2

ouis :

LoAD * "n";l

Vous pourriez alors ex6cuter votre prograrme et Jacques 6diterait les Iignes 10
et 40 du programme pour qu'e1les fassent r6f6rence i la station 1 et non i la
station 2. I'l devrait introduire ensuite :

G0 T0 40

Vous seriez i partir de cet instant pr6t i commencer une conversation. Plais
prenez connaissance des trois remarques suivantes avant de passer i ce niveau.

- Votre sortie par la voie I 4 est tamponn6e : en d'autres termes, elle
n'est pas envoy6e automatiquernent sur'le r6seau tant qu'une certaine quantit6 de
donn6es en sortie n'a pas 6t6 accumulEe. Donc, i chaque fois que vous tenninez
une sortie de donn6es ou d'informations, vous pouvez fermer (CL0SE) la voie.
Ceci permettra d'envoyer le contenu du tanpon n6me s'il n'est pas plein (les
tampons ont une capacit6 de 255 octets ou caractAres.)

- Votre sortie contient une marque sp6cifiant qu'elle provient de yous, de
sorte que si Jacques procEde e l'introduction de donnaes ou attend des
informations d'un canal diff6r"ent du 16seau, votre message sera igno16. Si votre
message a 6t6 ignor6, votre 6cran n'affichera pas le message 0K et la
bordure de l'6cran ne deviendra pas noire tant que Jacques n'indiquera pas qu'il
est pret i recevoir le message.

- ljien que f instruction INPUT attend sinplement l'envoi de quelque chose,
l'instruction IM(EY$ peut 6tre utilis6e pour lire le r6seau. ille sera
ensuite renvoy6e avec le prenier octet de n'inporte quelle donn6e ayant 6t6
envoy6e ou en attente d'envoi. (Sinon, eile sera renvoy6e avec la chaine vide.)
Cette proc6dure s'appelle le polling) ou initiation i 6mettre. (En fait,
IIIKEY$ se conporte exactement de la mFme fagon avec le r6seau qu'avec le
cl avi er. )

Le progranme ci-dessous imprimera tout ce qui lui sera envoy6 par 1a
station I :

l0 OPEl.l | 8; 'n' ; I
20 PRINT II{I(EY$ # 8
30 c0 T0 20

{Pour plus d'informations sur II{KEY$, voyez le chapitre 18 du Cours de
Progranmation BASIC).

Di ffusi on

Il existe aussi un canal de r6seiir sp6cial appel6 diffusion dont le
sp6cificateur de canar est'n";0. Loi'sque uol!-itnt"oorr.ez des informationsi.partir de_ce canal, vous "atirapperez,,n,importe quel message en couis Je

specrrrcaEeur 0e canat est -n";u. Lorsque vous introduisez des informationsi.partir de ce canal, vous "atirapperez,,n,importe quel messaqe en cou.s dediffusion. Et,.quand vous envoyez un message, celuijci peui ei"e-iu-pi"
quiconque envoie ses infonnations i partir-du canal .n',;0.
Cette disposition peut 6tre trEs utiie. i I,6cole oar exemi I'6cole par exemple, si chaque 61Eve

rum mais que seul le orofesseur oo<sFdo' une c t ai ie p"i la[" 
-,i^ -Ji.ii'iii"'" "ii"itil ;;i;"d;' r;;i"i;';.;i":!;;;"d]:$"

un l'licrodrive.

supposons.le cas oi l_e.professeur veut diffuser un programme. Tout d,abord, lesereves oolvent rntroduire :

LoAD * 'n";0

Les 6lEves se mettront ainsi en attente pour recevoir le programne. Le
professeur diffusera emuite le progreDe en iDtrodui3aDi :

SAYE * 'n";0

Comme vous pouvez le supposer, les nessages ou programnes diffus6s (i laolrference des messages prives) sont-envoy6s tout d'une fois et n'attendent pas
que 1es dutres ordinateurs soient pr6ts i les recevoir.

Notez a ce propos que rorsque vous envoyez une diffusion, l'ordinateur ne vouspemet pas de savoir si chacun a reEu le message.

Notez 6galement que INKEY$ ne permet pas d,appeler (poll) le canal dediffusion. conrne II{PUT, il attendra simpremeirt que qirerque ctrose soii
envoye.
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UTILISATION DE L. II,ITERFACE RS232

Connexions des p6riph6riques i l'Interface RS232

comme vous 1e savez, le jeu de caractEre du Spectrum comprend i la fois des
symboles uniques (lettres, chiffres, etc.) et des caractEres sp6ciaux
composites (mots-cl6s, noms de fonction, etc). Tous ces caractdres peuvent 6tre
envoy6s et reEus par l'interm6diaire de I'interface RS232 a destination et en
provenance de n'irnporte quel p6riph6rique s6rie compatible pouvant 6tre, par
exemple, une imprinante, un modem ou une autre interface RS232 connect6s e un
ty pe d' ordi nateur di ff6 rent.
Pour connecter un de ces p6riph6riques i la RS232, vous devez utiliser un cible
poss6dant i une extr6mit6 une prise 0 e 9 broches et une prise adapt6e d votre
p6riph6rique i l'autre extr6mit6. Vous devez introduire la prise D d l'arriEre
de f interface RS232 comme montr6 ci-dessous. (Pour plus de d6tails de cab]age,
voir I'annexe 4, page 49.)

Ensuite, avant de pouvoir utiliser'la RS232, vous devrez proc6der i quelques
16glages sur le periph6rique. Ce peut etre :

- le saut de ligne automatique qui doit 6tre normalement coup6. (Le Spectrum
envoie un retour chariot et un saut de ligne sur un canal "t" mais un
retour chariot uniquement sur un canal "b". Ces canaux t et b sont
expl iqu6s plus loin).

- la parit6 qui doit 6tre forc6e d 0,
- le nombre de bits puisque le Spectrum utilise 8 bits,
- le norubre de bits d'arr6t puisque le Spectrurx en met un,
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Ilaintenant, pour ouvrir (OPEN) une voie vers cel ui-ci , i ntroduisez :

20 OPEN # 3;"t'
30 LLIST

La bordure de l'6cran clignote et le listage est envoy6 vers le p6riph6rique.
(notez que LLIST est I'annotat.ion abr6g6e de LIST # 3). Introduisez
mai ntenant :

LPRINT "ceci est un nessage courtr

Ce message sera aussi envoy6 vers 1e p6riph6rique.

Si votre jnterface ZX1 est connect6e d un terminal ou i un p6riph6rique RS232
capable d'envoyer des infon:rations, vous pouvez alors envoyer ( Il,lPUT) des
informations i partir du termjnal ou du p6riph6rique. Introduisez ce qui suit:

l0 FORI'|AT "t";d6bit en bauds

- le d6bit en bauds (c'est-i-djre le nombre de bits par seconde). Le
Spectrum peut fonctionner E tous les d6bits stanoaro :
50, 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, et 19200.

Vous devez 169ler votre p6riph6rique pour utiliser le d6bit le plus 61ev6 dont
i1 est capable (vous verrez ult6rieurement conment 169ler 1e Spectrum pour
utiliser le nr6me d6bjt.)

Vous trouverez l'explication des 169lages dans le livret d,instruction fourni
avec votre p6r'i ph6rique.

Les canaux t et b

La RS232 utilise deux canaux diff6rents :
Le canal t et le canal b.

Le canal t
Le canal t (pour texte) est normalement utilis6 pour envoyer des ljstages.
Le canal t a I'effet suivant sur 1e jeu de caractdres :

0-31 (les codes de contr6le) ne sont pas envoyEs i 1'exception du 13 (retour
charjot) qui est envoy6 sous la fonie 13 suivi de l0 (retour
chariot et saut de 1 igne).

32-L21 (les codes ASCII) sont envoy6s norrnalemenr.
128-164 (les caractdres graphiques) ne sont pas envoy6s. Le message ? (code 63)

esr envoy6 d leur place.
165-255 (les caractdres sp6ciaux) sont 6tendus aux codes 32-l27 ASCII.

Sur les instructions INPUT et IilKEY$, le canal t attend des
caractdres e 7 bits de sorte qu'i1 ignore le huitidme s,il existe.
Pour utiljser le canal t, vous devez tout d'abord djre i I'ordinateur 'le
d6bit e utiliser. Introduisez donc :

20 OPEl'l # 4;"t"
30 PRINT IIKEY$ # 4; -Introduisez 

ici le d6bit que vous
avez choisi pour votre p6riph6rique.

10 F0R]'|AT "t";d6bit en bauds

iritroduisez ici
'l e d6bi t que vous
avez choisi pour
votre
p6riph6rique.

40 G0 T0 30

A partir de cet instant, tout ce que vous taperez sur'le terminal ou le p6ri-
ph6rique apparaitra sur votre 6cran.

Le canal b
Le canal b (pour binaire) envoie les codes complets i huit bits utilis6s par
1e Spectrum et vous permet d'envoyer des codes de contr6le vers des imprimantes,

Avec'les instructions I],IPUT et INKEY$, le canal b attend des caractEres
i huit bits.

Les instructions SAVE et LoAD ne nlarchent ou'avec le canal b,

Si vous utilisez des modems pour connecter votre ordinateur i un autre Specrrum
par f interm6diaire d'une ligne t6l6phonique ou si vous stockez vos programmes
sur un ordinateur diff6rent poss6dant aussi une interface RS232, vous pouvez
tres bien sauvegarder (SAVE) et charger (L0AD) par l'interm6diajre de
l'jnterface RS232. Pour ce faire, introduisez :

F0RilAT"b";d6bit en bauds
I

introduisez ici 1e d6bit que
vous avez choi si pour votre
perr pne rr que .

A p16sent, par exernple, introduisez :

10 REl,l chiffres
20 FOR n=l T0 10
30 PRINT n,n*RND
40 ilEXT n

suivi de :

SAYE * 'b'
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Si ce progranme est envoy6 par.l'interm6diaire d'un modem, quelqu'un i I'autre
extr6mit6 doit introduire :

LoAD * 'b'
Les extensions habituelles te11es que ci-dessous sont 6galenent autoris6es :

SAVE * 'b";SCREEN $

SAYE * 'b";LINE num6ro

Envoi de codes de controle

De nonbreuses imprimantes vous permettent d'envoyer des instructions pour
diverses op6rations telles que f impression en double largeur, etc. Pour les
envoyer, vous devez utiliser le canal b. Toutefois, avec le canal b, le
retour chariot ne comprend pas de saut de 1igne. Vous devrez donc soit changer
1es 169lages de votre imprimante soit impriner le code de saut de ligne : 10.
Par exemple, supposons que le code de contr6le pour 'l'impression en double
largeur soit 14. Introduisez :

0PEN # 4;"b"
20 PRINT # 4;'Iargeur nonnale
30 PRINT * tl;CHRt14;'double largeur
40 cL0sE t 4

(Pour savoir les codes de contr6le d utiliser, reportez-vous au livre
d'instruction de votre irnprimante. )

Vous pouvez avoir ies deux canaux b et t ouverts en meme temps. Essayez
d'introduire le progranme suivant :

10 OPE]I * 5;"b"
20 0PEN # 6;"t"
30 PRINT # S;CHR$ l4;
40 LIST f 6
50 CLoSE # 5:CL0SE # 6

Ce programme doit vous oonner un listage en double Iargeur.

L. INSTRUCTION }.IOYE

Jusqu'ici, le seul d6placement que vous ayez pu faire atait de transf6rer des
donri6es diun programme vers un canal ou inversement' Toutefois, l'instruction
llovE vous permet de d6placer des donn6es d'un canal vers un autre. Par
exenlple, pour d6placer des donn6es du clavier vers l'6cran, introduisez :

10t()YE#LTO#2

puis :

RUII

Tout ce que vous tapez au clavier apparaitra maintenant d 'l'6cran. Cependant,
vous d6cduvrirez que quand vous appuyez sur BREAK, vous n'obtenez qu'un
espace i'l'6cran. Pour 6viter ce pi69e, appuyez sur EIITER jusqu'i ce que 1a
position d'impression atteigne le bas de l'6cran' Vous appuierez ensuite sur
BREAK lorsque l'ordinateur demandera scroll? (d6filement?). (A ce propos,
il r6sulte que vous devez 6viter de d6placer des donn6es du clavier vers
une quelconque autre voie puisque vous risquez d'6tre incapable d'interrompre
(BREAK) un tel mode.

En utilisant l'instruction l,l0VE, vous pouvez aussi examiner des fichiers
enregistr6s sur cartouche. Par exemple, 6tablissez le fichier "Num6ros" (voir
page 23) puis, pour v6rifier son contenu, introduisez :

10 l,l0vE 'm";1;"Nun6ros" T0 # 2

(Remarquez que vous n'avez plus besoin d'ouvrir (0PEt{) ou de fermer (CLOSE)
'le fichjer vous-m6me puisque l{0YE le fait i votre place}

De m6me, pour faire une copie du fichier "Num6ros", introduisez :

10 M0vE 'nr";l;'Nun6ros' T0 'm";l;"Num6ros 2"

Dans ce cas, ilovE ouvre une voie pour la lecture du fjchier existant ("t,lum6ros")
et une autre oour 'l'6cniture vers le nouveau fichier ("Num6ros 2"). Elle lii
ensuit les donn6es dans "Num6ros" et les 6crit dans "Num6ros 2". Elle ferme
ensuite les deux voies.

L'instruction lil0YE fonctionne avec les num6ros de voies (tels que I 4)
et avec les sp6cificateurs de canal (tels que "rn";1;'Num6ros"). l.lotez
toutefois que les voies 6tablies # 1 d # 3 peuvent ne pas Etre sp6cifi6es par
ies sp6cificateurs de canal K, S ou P.

Si vous avez un deuxiEnre Microdrive, vous pouvez utiliser I'instruction
liloVE pour faire des copies de sauvegarde de donn6es sur une autre cartouche.
Introduisez:

10 1'l0YE'm';I;"1{un6ros' T0 "m"',2;"Num6ros 2"

(Notez que l'.instruction IIOVE ne fonctionne qu'avec des fichiers de donn6es.
Si voulez une copie de sauvegarde d'un programme, vous devez charger (L0AD) le
programme puis le sauvegarder (SAVE).)

Chapitre 9
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Chapitre 9

L'instruction l,lovE peut aussi envoyer des fichiers vers une irnprinante.
Ainsi si vous poss6dez une imprinante ZX, introduisez :

10 l.l0YE'n";1;'l{ur6ros" T0 # 3

Le programe "seryeur d'irprinante'.

Ce programme pennet d un Spectrum connect6 i un r6seau de contrdler une
imprimante RS232. L'imprimante peut alors 6tre utilis6e par tous les autres
ordinateurs du 16seau. Cette solution est pratjque, par exemple, si des
personnes utilisant des Spectrums n'ont qu'une seule imprimante qualit6
courrjer qu'elles souhaitent partager. Le programme pr6sente ausji une
utilisation puissante de l'instruction IOYE.

L'ordinateur serveur d'imprinlante doit toujours 6tre la station 64 et doit
toujours se connecter avec une statjon 62 (qui est une station 6tablissant le
contact), Ainsi, l'exp6diteur utiljse temporairenlent la station 62 et lui envoie
ensuite son num6ro r6el de station i partir de laquelle jl transfEre ensuire un
fichier vers ie canal t. Pour 6tablir une station "serveur d,imprimante,,,
utiIisez le progranrne ci-dessous :

10 F0RtlAT "n";64
20 oPEN # 4;"n";62:, IttPUT # 4;a$:CL0SE # 4
30 MoVE "n":C0DE a$ T0 "t'
40 OPEN t4:'bn:PRINT # 4;CHR$ l2: CLoSE # 4: RUl,l

(La ligne 40 envoie un saut de page.)

Le programme pr6sent6 ci-dessous est l'un de ceux utjlis6 ensuite par
1'exp6diteur. En premier lieu, la station de 1'exp6diteur est tempilrairement
affect6e du num6ro 62. En deuxiEnre lieu, le nun6ro r6el de station de'l'exp6diteur est envoy6. En troisiEme 1ieu, 1a station de l'exp6diteur reprend
elle-mdme son num6ro reel. Enfin, la ligne S0 envoie les donn6es i imprimLr
(dans Ie cas pr6sent, 1e 1isting).

10 LET station=num6ro
I

introduire ici le numero
r6el de station de
I 'exp6di teur

20 F0RMT 'n'162
30 0PEil # 4;'n";64:PRII{T # 4 CHR$ station: CL0SE # 4
40 FoRllAT "n';station
50 OPEN | 4'n";64
60 LIST # 4
70 closE # 4

LE JEU DU RESEAU

Une copie de ce jeu figure sur la cartouche de d6monstration fournie avec le
Microdrive. Son nom de fichier est "net gac". ce programne est un bon
exenple de 1a faqon dont on peut utiliser le r6seau. Vous pourrez utilenent
int6grer des parties de celui-ci dans des progranmes que vous aurez c166s.

Le jeu

Pour jouer d ce jeu, vOus et votre adversaire devez chacun penser i un nombre
compris entre 1 et 100. Le gagnant du jeu est celui qui parvient 1e premier d
deviner le nombre choisi par l'adversaire. A chaque proposition que vous faites,
I'ordjnateur vous dit 1e degr6 de proximit6 par rapport au nombre i deviner.

Le programE

Le sous-programme d la ligne 500 d6cide qui est l'utilisateur 1 et qui est
l'utjlisateur 2. Cette disposition a 6t6 prise afin que, lorsque vous 6changez
des hypothdses, I'un de vous utilise 1e sous-programme i 1a ligne 1100 et
l'autre utilise 1e sous-progranme; la ligne 1200 ; donc l'utilisateur 1 envoie
son hypothdse en premier et.l'uti'lisateur 2 reqoit l'hypothese le premier.

Votre ordinateur d6cide qui est l'utilisateur I en envoyant i l'ordinateur de
votre adversaire le message "l" et attend une r6ponse. S'i1 reqoit en retour un
"1", cela signifie que I'ordinateur de votre adversaire a 6t6 rnis sous tension
aprds ie vdtre. Votre ordinateur envoie par cons6quent l'ordinateur de
votre adversaire et devient lui-m€me l'utilisateur 1. (Si d'autre part votre
ordinateur reqoit en retour un "2", cela signifie que 1'ordinateur de votre
adversaire 6tait d6ja mis sous tension et i l'6coute lorsque votre ordinateur
a envoy6 1e "1". Votre ordinateur deviendra donc de lui-n6rne l'utilisateur
'2". )

Si les deux ordinateurs d6marrent en m€me ternps, ils entreront en conflit et il
sera alors n6cessaire drenvoyer une interruption (BREA() et de recommencer.

Le corps du programfie est consacr6 i 1'6change des noms, I'entr6e du nombre
secret a deviner (lequel n'est pas envoy6) et i la comparaison des hypothEses.
Les hypothEses sont envoy6es en prenrier, 1es 16ponses en second.

A partir de la ligne 190, Ies lignes detectent une victoire (une hypothbse
correcte), la signalent de fagon appropri6e puis proposent une autre partie.
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10 GO SUB 5OO

20 PRINT; :B0RDER l:PAPER l: INK 7:CLS
3O PRINT" JEU DU I'IOMBRE A DEVINER" "'ENTREZ TOUT D,ABORD VOTRE NOI'IBRE.

SECRET, PUIS DEVINER CELUI DE VOTRE ADVERSAIRE''
40 INPUT "COt'$lEllT V0US APPELEZ-VOUS?";a$
5O PRIl.IT, , ,'HELLO,.;A$

60 G0 SUB 1000+100*user
70 PRINT "A v0US 0E J0UER";b$
75 PRINT 'a$,b$
80 INPUT.'PENSEZ A UN NOMBRE (ENTRE 1 ET lOO)'.;a
90 IF a 1 OR a lOO OR a IilT a THEN GO TO 80

130 INPUT"Faites une hypothdse";b
140 LET a$=STR$b: G0 SUB 1000+100 user
150 LET c=ABS{a-VALb$)
160 IF c=0 THEN LET a$="Exact":G0 T0 170
161 IF c<4 THEN LET a$=,'TrEs trEs proche,':G0 T0 170
162 IF c<10 THEN LET a$="TrEs proche":G0 T0 170
163 IF c<20 THEII LET a$="Proche":G0 T0 170
164 IF c<40 THEN LET a$="Assez proche":G0 T0 170
165 IF c<60 THEN LET a$=,'pas trEs proche':co T0 170
166 LET a$="Vous en 6tes loin"
170 G0 SUB 1000+100*user
180 PRINT b$,a$
190 IF c=0 0R b$="Exact" THEN 00 T0 210
200 G0 T0 130
210 IF b$="Exact"THEN PRll'lT FLASH 1;"Victoire":FOR n=0 T0 7:

BoRDER n3BEEP.l,n:BEEP.l,n+16:NEXT n@ T0 230
22U PRINT,"Echec":F0R n=7 T0 0 STEP-I:BoRDER n:

BEEP.2,n:NEXT n
230 B0RDER l:INPUT'rUne autre partie?(0/ll)";a$
240 IF a$="O"THEN RUN 20
499 SToP
500 OPEN#4;"n";0
510 PRItIT#4;"lr'
5ZU LLU5L#4
530 0PEN#4;"n";0
54C INPUT #4;a$
545 CLoSE#4
550 tET a=4: IF a$=,,L,,THEN opENfl;,'p,, ;0: pAUSE 5:PRINT#4; "2" :LET user=2
560 IF a$="2" THEN LET user=2

570 CLoSE# 
580 FoR$lAT"n" ;user : RETURI'I

U00 0PEN#4;"n";3-user
1110 PRINT#4;at
ll20 cLosE#4
1130 0PEN#4;"n" ;3-user
ll40 INPUT#4;b$
1150 CLoSE#4
1150 RETURN

1200 0PEN#4; "n" ;3-user
1210 INPUT#4;b$
1220 CL0SE#4;"n" ;3-user
1240 PRINT#4;a$
1250 CLoSE#4
1260 RETURII
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Annexe 2

llotes
XI
x2

xl0
2

I
I

LES YARIABLES SYSTEI,IE

En plus des variables systerfle donn6es au chapitre 25 du cours de proqrarmation
BASIC, le Microdrive, le r6seau local et le logiciel RS232 utilisent les
variables systEne ci-dessous.

Adresse
23734
23735

Z5T 5I
237 47

23749
237s0

23751

237 53

237 55
2a7 E7

237 58

23759
23760
23762
23763
23764
237 65
23766

23768
2J7 69

23770
23772
23774

23782

SI]RT
BAUD

llor Signification
FLAGS 3 DraDeaux
VECT0R Adresse uti1is6e pour 6tendre f interpr6teur

BASIC
Sous-prograrme d'appel de m6moire R0frl
Noflbre de deux octets d6tenninant le d6bit en
bauds calcul6 comme suit :
BAUD=( 3500000/( 26*d6bi t) ) -2
Vous pouvez utiliser cette formule Dour
d6fi n i r des d6bi ts non standard.
llum6ro de station sur r6seau
Couleur de bordure utilis6e pendant une E/S
Vous pouvez choisir (POKE) la couleur que
vous voul ez

SER FL Zone de travail de 2 octets utilis6e par- RS232
SECTOR Zone de travail de 2 octets utilis6e oar

Hi crodri ve
CHADD Stockage temporaire pour CH ADD
I{TRESF Stockage du code de i6ponselu r6seau
NTDEST Le d6but du tampon du r6seau contient les

numGros 0-ti4 des stations de destination

iITSTAT
IOBORD

il2

NZ

N2
i
1

I
x2
NI
XI
l't I
HI
NZ

N1

N1

N2
N2

NB

NTSRCE

NTNUMB

N TTYPE
NTLEN
NTDCS
NTHCS
D STR1

S STRI
L-STRT

N STR1

D_STR2 Deuxidne sp6cificateur du fichier i 8 bits
utilis6 par les commandes l{)VE et
LOAI)

HD 00 D6but de la zone de travail pour SAVE.- LoAD, YERIFY et ttERGE (Sauvegarder,
charger, v6rifier et fusionner) le code
de type de donn6e.

Num6ro de station source
Num6ros 0-65535 de bloc sur r6seau
Code du type d'en-tate
Longueur t-)-255 du bloc de donn6e
Total de contrdle du bloc de donn6e
Total de contr6le du bloc d'en-t6te
D6but du sp6cificateur de fichier i 8 octets
Num6ro <i'unit6 a 2 octets (1-B)
Num6ro de voie (1-15)
Type de p6riph6rique..."m",'nn,nt" ou

Longueur du non de fichier
D6but du nom de fichier

lt1
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Notes
NZ

N2

N2
N2

I

Adresses Nm Sp6cifications
23783 HD 0B Longueur de donn6es (0-65535)
23785 HDnD Debut des donn6es (0-65535)
?3787 HD-0F Longueur de prograrme (0-65535)
23799 HD-1i llum6ro de liqne
2379L COPIES Nonbre de co6ies effectu6es avec SAVE
23792 D6but des MAP ou CHAiiS de Microdrive.

LE CAI{AL I,IICRoDRIYE

A chaque fois qu'un fichier est ouvert, une zone appel6e CANAL est cr66e dans

la zorie d6sign6e CHANS dans le Cours de Programnation en BASIC. Cette zone

est habitueliernent adress6e par le registre IX dans le logiciel- Le canal a

une longueur de 595 octets et contient le tampon de 512 octets.

Le contenu du canal est le suivant :

AVERTISSEI'IENT

l. L'ouverture d'une voje vers le l"licrodrive ou vers le r6seau occupe une
certaine quantit6 de m6moire afin de cr6er un canal. Un canal llicrodrive occupe
595 octets et un canal de r6seau 276 octets. Ces canaux seront cr66s soit avec
OPEN#, soit avec SAYE/L0,AD/YERIFY/IiERGE. En d'autres termes, un
prograflme existant avec un espace m6moire insuffisant au-dessous de RA|1TOP
produira le message Out of msry (m6moire insuffisante) pour une quelconque
de ces op6rations.

2. La cr6ation de ces tampons a Dour autre effet de transf6rer le code machine
stock6 dans une instruction REM, ce qui peut 6tre i l'origine de probldme.
II faut donc toujours placer les progranmes en code machine au-dessus du
RAI'ITOP.

3. Il est d6conseill6 d'envoyer une interruption (BREAK) pendant une
op6ration d'6criture Microdrive (une pendant laquelle Ia bordure clignote)
puisque vous risquez d'aboutir avec un fichier non ferm6. Lrinstruction
ERASE dEtruira les fichiers non fermEs ; mais cette op6ratiorr prendna
environ trente secondes car I'ordinateur v6rifie la cartouche plusieurs fois
pour s'assurer que le fichier n'a pas de fenrcture.

0
2
4
5
7

9
1I CHBYTE

Adresse 8
Adresse 8

Adresse du sous-programne de sortie en ROM

Adresse du sous-programme d'entrae en RoM

Adresse 595
ComDteur d'octet courant indiquant l'octet devant
dtrb ajout€ d ou retir6 de la zone de donn6es dans
1a gamme 0-512 incluse
Num6ro d'enregistrement. Il indique la position
de l'enregistrenent dans la gamme de fichiers 0-255
Nom de fichier i 10 octets avec espaces de fin.
Bit 0 d'octet drapeau forc6 d 1'..ouvert pour
I ' 6c ri ture
Forc6 i 0 ...ouvert pour la lecture
Bits 1-7,.,inuti l is6s
Nun6ro d'unit6 (0-7)
Adresse de la topographie (MAP) Pour ce
Mi crodri ve
Pr6ambule d'en-tete a 12 octets...marque le d6but
de la zone de travail d'en-tate
Bit 0 d'octet drapeau mis a I
Bits 1-7...inutilis6s
Num6ro de secteur dans la gamme 0-255
Inuti I i s6
I'lom de cartouche et espaces de fin
Total de contrale d'en-tate
Pr6ambule de bloc de donn6es de 12 octets...marque
le d6but de la zone de travail des donn6es
Bit 0 d'octet draoeau=0
Bit 2
BITS 3-7

=fichier non PRIIIT
=inutilis6s

Numaro de cet enregistrernent dans 1a gamne 0-255

13 CHREC

14 CHNAIVIE

24 CHFLAG

25 CHDRIV
2b CHI4AP

28 CHMAP

40 TiDFLAG

41 HDNUMB

42
44 HONAML.

54 HDCHK

55

67 RECFLG

68 RECNUM
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69 RECLEM

7T RECNAM

81 OESCHK

8? CHDATA
594 DCHK

LES CONNEXIONS RS232

Le connecteur RS232 est cibl6 comme suit :

1. Pas de connexion
2. Transfert de donn6es (entr6e)
3. R6ception de donn6es (sortie)

pooooleooo06
MAP

Pour chaque Microdrive contenant un fichier ouvert, il existe une zone appel6e
I'IAP c166e dans la zone.appel6e "t'licrodrive maps" (topographies 14icrodnive) dans
le Cours de Programmation BASIC. La zone MAP contient 32 octets. Chaque bit
correspond d un secteur du Microdrive correspondant. Sj ce secteur contient des
donn6es ou s'il est inutilisable, le bit est forc6 i 1. Les bits sont nurn6rot6s
comme suit : bit 0 octet 0 = secteur 0, bit 1 octet 0 = secteur 1, bit 0 octet
I = secteur I, etc.

LE CAXAL RESEAU

Quand une voie est ouverte vers le r6seau, un canal est cr66 dans la zone
d6sign6e par CHANS dans le Cours de Programmation BASIC. Cette zone est
habituellenent adressEe par le registre IX du logiciel. Le canal a une longueur
de 276 octets et contient un tampon de 255 octets.

Le contenu du canal est d6crit cornme suit :

Nombre d'octets de donn6es dans cet enregistrement
( 0-512 )
Nom de fichier avec esDaces de fin
Total de contrdle des 14 octets or6c6dents
512 octets de donn6es
Total de contr6le des 512 octets Dr6c6dents

Adresse 8
Adresse B
"N"
Adresse du sous-programme de sortie en R0l1

Adresse du sous-programe d'entr6e en R0ll
Adresse 276
Le nun6ro de station de destination
Le num6ro de station de ce SDectrum
Le num6ro de bloc
Le code de type de paquets.,.0 donnAes, 1E0F
Nombre d'octets du bloc de donn6es
Total de controle de donn6es
Total de contr6le d'en-tdte
Position du dernier caractEre sorti du tampon
Nombre d'octets dans le tamDon d'entr6e
Un tamDon de donnaes a 255 octets

4. Signal DTR (entr6e). Doit atre haut quand le terminal est prat
5. Signal CTS (sortie). RAZ avant transrnission. Doit etre haut quand le terminal

est Drat
6. Sans connexion
7. lrlasse ( avai )
8. Sans connexion
9. +9V (amont)

Le cible RS232 peut Atre obtenu aupres de Sinclair Research ; il associe le
connecteur D e 9 b'roches i une orise D a 25 broches (les connecteurs D d 25
broches sont communs sur les p6riph6riques RS232). Se reporter au catalogue des
p6riph6riques et du logiciel fourni avec l'interface ZX 1 oir l'on trouvera de
plus amples infonnations sur la maniAre de se procurer ce cable. Les conducteurs
de ce cible sont affectAs come suit :

2. Transfert des donn6es
3. R6ceDtion des donn6es
5. Signal de RAZ avant transmission
6. +9V (normalement DSR : Data Set Ready)
7. lrlasse
20. DTR (Data Ternrinal Ready). Terminal prdt i envoyer.

0
2
4
5

7

9
11 NCIRIS
12 NCSELF
13 NCNUI'IB

15 NCTYPE
16 NCOBL

L7 NODCS

18 NCHCS

19 NCCUR

20 NCIBL
2I NCB
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LES I{ESSAGES D'ERREURS

Maintenant que vous avez raccord6 une interface ZX 1 d votre ordinateur, vos
programmes peuvent donner lieu i des messages qui ne sont pas d6crits dans
i'annexe B du Cours de Programmat'ion en BASIC. Ces messages seront suivis du

num6ro de ligne et du num6io d'instruction oi 1e programme s'est arrdt6.

Ces nouveaux messages sont pr6sent6s cj-dessous (en ordre alphab6tjque).

D6bit en bauds manquant (mjssing baud rate)
Le d6bit n'a pas 6t6 sp6cifi6.

Description invalide de p6riph6rique (invalid device expression)
Un p6rjph6r'ique a 6t6 sp6cifi6 autrenent qu'avec s, p, k, m' n' t ou b.
Le m6me message peut 6tre produit si un point-virgule a 6t6 utilis6 au l'ieu
d'une virgule avec I'un des canaux s, p ou k.

Echec de v6rification (verification has falled)
Un fichjer sauvegard6 ne concorde pas avec le programme, les donn6es ou 1e

code pr6sents dans I 'ordj nateur.

Ecriture vers un fichier en lecture (writing to a 'read' fjle)
Vous avez essay6 d'envoyer des donn6es vers un fichier existant. Le fichier
existant doit 6tre effacE s'il est devenu inutile. Sinon, un nouveau fichier
doit 6tre cr66.

Erreur de code (code error)
vous avez essay6 de charger (L0AD) un bloc de code pius grand que la zone de

destination sp6cifi6e par votre instruction L0AD.

Emeur fusion (merge fusion)
Vous avez essay6 de fusionner (MERGE) des donn6es ou des codes. Vous ne
pouvez fusionner que des programmes. Ce message apparait 6galement si vous
essayez de fusionner un programme sauvergard6 avec l'instruction SAYE...
LINE. . . .

Fichier non trouv6 (file not found)
Ceci signifie soit que vous avez essay6 de charger (L0AD) a partir d'un
fichier qui n'existe pas soit qu'une partie du fichier ne peut 6tre trouv6e
(ceci peut 6tre di soit i la non fermeture du fichier soit a I'endornnagement du
fichier au moment de Ia mise en ou hors tension alors que la cartouche se
trouvait dans un Microdrive).
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Lecture d'un fichier en 6criture (reading a 'write' file)
vous avez essay6 d'entrer des donnEes i partir d'un fichier inexistant ou ouver!
pour recevoir des donn6es,

l'licrodrive absent (l'licnodrive not present)
vous avez essay6 d'utiliser soit un l.licrodrive non connect6 i votre ordinateur
soit un l'licrodrive ne contenant pas de cartouche soit un Microdrive contenan!
une cartouche non format6e.

Microdrive pleine (Mocrodrive fuil )
Vous avez essay6 d'6crire des donn6es sur une cartouche ne contenant Dlus
d'espace disponible. Vous devez donc r6ex€cuter votre progranrne ou votre
conmande avec une cartouche non pleine. pour ce faire, vous pouvez effacer des
fichiers anciens de la cartouche existante. Un fichier ouvert pour l,6criture
sur la cartouche pleine ne peut pas 6tre fernr6. Il doit 6tre effac6. Toutefois,
cette op6ration peut prendre environ trente secondes du fait oue I'ordinateur
v6rifie i plusieurs reprises la cartouche pour s'assurer que 1e fichier n'est
pas f em6.

Nom invalide ('invalid name)
Un norn de fichier a 6t6 sp6cifi6 comme une chaine vide ou une chaine. poss6dant
plus de 10 caractdres.

l,lil manquant (missing name)
Le nom de fichier n'a pas 6t6 sp6cifi6.

Nun6ro invalide d'unit6 ( inval id drive number)
lJn num6ro de t.iicrodrive a 6t6 sp6cifi6 hors de 1a gamme 1 i 8

Nun6ro de station invalide (invalio station number)
Une statjon du r6seau a 6t6 sp6cifj6e hors de la gamme tJ i 64 (ou hors de la
garnrne 1 d 64 pour des instructions FORMAT).

Numero de station manquant (missing station nurnber)
Le num6no de station du r6seau n'a pas 6t6 sp6cifi6.

Num6ro d'unit6 lanquant (rnissing drive number)
Le num6ro de ilicrodrive n'a pas 6t6 sp6cif.i6.

l'lum6ro de voie invalide (invalid stream number)
Une voie a 6t6 sp6cifi6e hors de la gamme de 0 d i5.

Programne teymin6 ( prograrn fi nished)
Vous avez essay6 d'ex6cuter une ligne au-deli de.la dernidre existante. Ce

message apparaitra 6ga'lement si une instruction G0 T0 est survje d'un
num6ro sup6rieur d celui de la dernidre 1igne. Il apparaitra encore si
I'jnstruction RUN est tap6e en I 'absence de programme.

Type incorrect de fichier( wrong file type)
Vous avez essay6 soit d'entrer (ItlPUT) ou de transf6rer (ll0vE) un fichier
sauvegard6 soit de charger (L0 D), v6rifier (YERIFY) ou fusionner (ltlERGE) un
fichier du type PRIilT soit de charger (LoAD) un fichier de codes ou de
donn6es cofime un programme (ou inversernent).

Si vous utilisez l'instruction INPUT, vous devez aussi utiliser
I'instruction L0AD. Si vous utilisez LOAD, vous devez utiliser soit les
options CODE ou DATA soit utiliser IllPUT.

UnitE prot696e en 6critur€ (drive 'write' protected)
Vous avez essay6 d'6crire des donn6es sur le f"licrodrive contenant une cartouche
prot6g6e ( c' est-a-di re que I a I anguette pl asti que a 6tE cass6e ) .

voie d6ji ouyerte (stream already open)
Vous avez essay6 d'ouvrir (0PEt) une voie qui a d6ii 6t6 ouverte vers un
nouveau canal (n, n, t ou b). La voie ne peut 6tre ouverte que si elle a d'abord
6t6 ferm6e.
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Annere 6

LE BASIC ETEIIDU

L'interface ZX I Etend les capacit6s BASIC existantes du Spectrum. Les
extensions et ies suppl6ments sont r6surn6s ci-dessous.

Yoi es
Les voies sont sp6cifi6es par I n oi n est un nombre compris entre 1 et 15.
Les voies L,2 et 3 sont habituellement utilis6es par tsASIC. Le caractare # est
une partie du mot-cl6 pour les instructions 0PEX # et CLOSE t.

Canaux
Il existe sept types diffarents de canal dans le BASIC 6tendu ; le clavier (k),
l'6cran (s), l'imprimante (p), I'interface de texte RS232 (t), f interface
binaire RS232 (b), le 16seau (n) et le Microdrive (m).

Chaque type de canal est sp6cifi6 par sa lettre qui peut 6tre en majuscule ou en
minuscule. Le r6seau et le l4icrodrive n6cessitent des infonnations suppl6nen-
taires pour sp6cifier totalement le canal.

Un canal de r6seau exige un num€ro de station de sorte qu'un canal de rdseau
est sp6cifi6 par'nn;x oi x est un num6ro de station coilpris entre 0 et 64.

Un canal I'licrodrive n6cessite un num6ro de Microdrive et un non de fichier :
ainsi, un cana.l Microdrive est sp6cifi6 par'rn";y;'nom" oi y est le num6ro
de l4jcrodrive compris entre 1 et 8'nqn" est une chaine de I i 10
caractEres.

I n structi ons
CAT y

CAT #z;y

CL0SE#voie

Donne une liste de tous les fichiers de
la cartouche dans le Microdrive y. La liste
est pr6sent6e en ordre alphabetique et est
pr6c6d6e du nom de la cartouche et suivie
de la capacit6 en kilo-octets restant
di sponi bl e.

Envoie le catalogue de la cartouche dans le
Microdrive y comme d6crit ci-dessus vers.la voie z.

D6tache tout canal pouvant 6tre 1i6 i la
voie sp6cifi6e. Si des donn6es sont conser-
v6es en tampon, cel les-ci sont soit
transmises (sur le r6seau) soit
enregistr6es ( sur le t''licrodrive).
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Annere 6

Instructions

ERASE 'm" ;y ; "nom'

FORlfiT 'm";y; "nm"

FOtrlAT'n';x

F00,|AT "t';x
FoRtitAT "b' ; x

INKEY$ # voie

IilPUT t voie;variable

LoAD*options de canal

l{ERGE*opti ons

Efface de la cartouche dans le Microdrive v
le fictrier ayant Ie nom sp6ci fi6.

Pr6pare une cartouche vierge dans'le
lvli crodri ve y pour son uti I i sati on avec I e
BASIC. Le 'non" est donn6 i la cartouche et
apparaitra dans les catalogues.

Donne la valeur x au num6ro de station du
16seau.

Donne la valeur x au d6bit en bauds oour
I'inter"face RS232 (x doit 6tre choisi parmi'les valeurs 50, i10,300,600, i200,2400,
4800, 9600, 19200).

Renvoie un caractEre unique sous fome d'une
chaine si un caractEre est disDonible et
renvoie la chaine nulle " " si aucun
caractare n'est disponible sur la voie.
Cette instruction ne prend son sens que
si Ia voie est li6e au r6seau ou i
I 'interface RS232.

Entre la variable a partir de la voie
sp6cifi6e. La voie doit avoir 6t6
pr6alablenent ouverte vers un canal
d'entr6e. II convient de noter ou'aucun
6l6ment d'impression dans l'instruction
IIIPUT ne sera sorti sur la voie. Ceci
n'est habituellement requis qu'i l'occasion
d'un entr6e d partir du clavier. Il faut
noter aussi que 1e s6parateur "," sort un
ca rac f,e re .
L'option LINE reste disponible conme
au Da rava nt.

Charge le programme, les donn6es ou les
codes a partir du canal sp6cifi6. Seuls
les canaux "b', 'n", ou "n' peuvent
6tre util is6s.
Toutes les options disponibies avec LoAD,
sont disponibles avec LoAD*.

Mdme commentaire que pour L0AD ci-dessus
i 1'exception que l'instruction ne supprime
pas de ligne ou de variable de l'ancien
programme sauf pour faire place pour de
nouvelles en utilisant le mdme num6ro de
ligne ou le m6rne nom.

Instrrctions

lilovE source T0
desti nati on

oPEN t Yoie, canal

PRINT # voie...

SAVE * options canal

YERIFY*options canal

Annexe 6

Transfdre des donn6es de la source vers
la destination. La source et la destination
peuvent atre soit des num6ros de voie ou
oes canaux.
La commande n'est termin6e que lorsqu'un
marqueur de fichier est rencontr6 dans la
source : ceci ne peut arriver que si 1a
source est soit un canal de rEseau ou de
Microdrive soit une voie li6e i un canal.
Si la source ou la destination est un
canal, le canal est tout d'abord ouvert
puis ferm6.

Lie le canal sp6cifi6 i la voie sp6cifi6e
pour pennettre au BASIC d'envoyer une
entr6e ou une sortie vers ce canal . La voie
doit 6tre pr6alablement fenn6e ou ouverte
vers k, s ou p.

Sort la s6quence d'impression (... ) vers
la voie so6cifi6e. La voie doit avoir 6t€
or6alablement ouverte vers un canal de
so rti e.
La s6quence d'impression a la m6me syntaxe
que pr6c6denrnent et doit contenir des #
suppl 6rnentai res.

Sauvegarde le progranme, les donn6es ou
les codes vers le canal sp6cifi6. Seuls'les canaux ou 'n" peuvent 6tre
utilis6s. Toutes les options disponibles
avec SAYE sont 6galement disponibles avec
sAvE*.

Conme Dour L0AD ci-dessus d la diff6rence
que lei donn6es ne sont pas charg6es mais
comoar6es avec les donn6es existantes.
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lnder

Le pr6sent index contient les touches correspondant au clavier et corment les
obteni r

apostrophe (')
ASCI I
blnaire, volr canal b
bit d'ar€t, nun€ro sorti par spectrum
bits, nombre sortl par spectrum
BREAK CAPS SHIFT et SPACI
canal b
canal k
canal n
canal n
canal p
canal 3
canal t
canaux
caractEres graphiques
caract€res sp6ciaux
CATalogue E, SYMBoL SHIFT 9.
CLOSE 

' 
E, SYI'IBOL SHIFT 5.

codes de contrale
connecteurs, sur l'fnterface Zx
couleurs, changement de
di ffusi on
d6bit en bauds
EMSE Et SYMBOL SHIFT 7.
ex€cutlon automtlque
FORTAT E, SYMEOL SHIFT O.
guillemets (")
identiflcatlon des cartouches vierges
identification des fichiers de donnaes
identificatlon des progrdmes
It(' E, X

If,EYS E, sur N

IIIPUT K, sur I
jeu de caractEres
listes, listlngs

35
J5

18, 39, 46
37, 38, 55

22, 24, 39, 55
16ff,55
30ff, 55

22, ?4, 39, 55
??,24, 39, 55

36ff, 40, 55
21ff, 36ff, 39, 46, 48, 55

36
36

L5, t9,27,28,55
?3,24, 32, 39, 55

36, 37, 38
7

?6
33
36

t8, 28, 46, 52, 56
15,20

19,30,36,37,56
25
19

?3,27
L7
26

24, 32, 33, 36, 37, 56
25, 26, 31, 36, 37, 56

36
Jb
37

16,17, lB,30,3t,33,
37, 38, 39, 46, 51, 56

z?, 37
r8,20,31,46,56

39, 40, 46, 56
30

22, 23,.3t, 37, 3e, 46, 57
z6
35

22,25
45

22,25, 26, 57
46

25
36

LLIST
LOAO

LPRIilT
]fRg
t|lvE
nun6ros de station
0PElr*
PAPER
parlt6 0N/0FF
polnt-virgule (; )
POKE
PRITT
RAI{T(p

E, sur v
K, sur J

E, sur C

E,T
E, SYHBOL SHIFT 6.

E, SYMBOL SHIFT 4.
ErC

K, sur 0
K, sur P
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r
saut de'l igne automatique
SAVE K, sur S
SAVE*...LIilE...
scroll? d6filement
sp6cificateurs de canal
s6 parateu rs
tampon s

VERIFY E, R

virgule (,)
voi es

' voir apostrophe
, voir virgule
" voir guil'lenrets
; voir point-virgule

35
17, 30, 31, 33, 37, 38,

ZO
1A

?2, 39
22, 25
23,32

17, 3t, 46, 57
22,26

?Lft,26,39,46,48, 55
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